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A) PROTHESE FEMORO-PATELLAIRE DU GENOU.©
{5~n Prothese (8) de genou composee de la partie troch-

le'enne du femur (1 ), la trochlee, et s'articulant avec la face
posterieure de la rotule (2), caracterisee en ce qu'elle com-
porte une partie superieure anterieure (9) prevue pour etre

appliquee sur la face frontale inferieure du femur ayant fait

I'objet d'une osteotomie et une partie inferieure (11), re-

courbee vers I'arriere, sensiblement perpendiculaire, le

bord de la partie inferieure etant limite au niveau de
Techancrure intercondylienne (17), dans la zone mediane
et suivant les sillons condylotrochleens (15, 16) dans les

zones internes et externes.
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La presente invention concerne les protheses du genou et a pour objet une prothese

femoro-patellaire, adaptee a remplacer la surface articulaire de la face anterieure de

l'extremite inferieure du femur soit la trochlee, et la surface articulaire de la face

posterieure de la rotule.

5 Les figures 1 et 2 rappellent schematiquement l'articulation d'un genou, la figure 1

vue de profil et la figure 2 vue de face anterieure de l'articulation.

On a represente le femur,l, la rotule 2, le condyle distal 3, le tibia 4, le perone 5. La

rotule 2 est en regard de la trochlee 6. L'extremite inferieure du femur, volumineuse,

renflee, presente sur sa face anterieure une surface articulaire en forme de poulie, la

10 trochlee, qui s'incurve vers Tamere et se prolonge jusqu'a lechancrure intercondylienne,

dans sa partie mediane et jusqu'aux sillons condylo-trochleens sur les parties internes et

externes. L'extremite distale et posterieure du femur se presente en deux masses

volumineuses, les condyles femoraux distaux et posterieurs qui s'articulent avec les

plateaux tibiaux, lors des mouvements de flexion, extension. Sur la figure 3, on peut

15 observer les sillons condylo-trochleens 7.

On connait deja des protheses dites tricompartimentaires qui forment des

articulations d'une part entre la trochlee et la rotule, d'autre part entre les deux condyles

femoraux et les plateaux tibiaux. La mise en place d'une telle prothese est une operation

relativement complexe et longue.

20 II existe par ailleurs des protheses unicompartimentaires permettant de remplacer la

surface d'un seul condyle femoral et du plateau tibial correspondant.

Conformement a la presente invention, une prothese de genou, qui se compose de

la partie trochleenne du femur, et s'aTticule avec la face posterieure de la rotule, est

caracterisee en ce quelle comporte une partie superieure anterieure prevue pour etre

25 appliquee sur la face frontale inferieure du femur ayant fait l'objet d'une osteotomie et une

partie inferieure, recourbee vers 1'arriere, sensiblement perpendiculaire, le bord de la

partie inferieure etant limite au niveau de 1'echancrure intercondylienne, dans la zone

mediane et suivant les sillons condylo-trochleens dans les zones internes et externes.

Cette prothese assure un contact permanent avec la rotule, qui recevra sur sa face

30 posterieure osteotomisee un bouton rotulien prothetique, en evitant tout conflit femoro-

patellaire dans les positions de flexion et d'extension tout en guidant parfaitement la rotule

dans son logement durant les mouvements de flexion-extension.

D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaitront au cours de la

description qui va suivre, donnee a tire d'exempTe non limitatif, en regard des dessins

35 joints, et qui fera bien comprendre comment l'invention peut etre realisee.
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Sur les dessins

:

- la figure 1 est une vue schematique de I'articulation du genou en vue de profil,

- la figure 2 est une vue de face de l'articulation du genou,

- la figure 3 est une vue en perspective de cette meme articulation du genou avec

5 mise en place de la prothese femorale selon l'invention,

- la figure 4 est une vue en elevation d'une realisation de la prothese femorale

selon l'invention,

- la figure 5 est une vue en coupe de la prothese de la figure 4 suivant la ligne

V-V, et

10 - la figure 6 est une vue suivant la fleche VI de la figure 4.

On a represente une prothese femorale 8 selon l'invention mise en place sur le

femur de la figure 3.

Cette prothese femorale est representee suivant trois directions d'observation sur les

15 figures 4, 5 et 6.

La prothese femorale comporte une partie frontale 9, delimitee sur la face

posterieure, placee en contact avec l'os osteotomise par une surface plane 10, et une partie

distale 1 1 delimitee elle-aussi par une surface plane 12 dans sa partie mediane et rayonnee

sur les parties interne et externe. Les deux surfaces 10 et 12 sont raccordees par une

20 surface 13 presentant un rayon de courbure approprie. Sur la figure 5, on a represente en

traits interrompus le profil 14 dune prothese femorale partie d'un genou

tricompartimentaire prothetique.

La partie frontale 9, vue en plan sur la figure 4 correspond a la partie inferieure du

femur qui presente un elargissement a son extremite, et a a peu pres la forme generale

25 d'un trapeze. La face posterieure 10 est plane pour s'adapter a l'os osteotomise. La partie

distale 11 est plus courte et moins large (figures 5 et 6) et a une forme generale

triangulaire. Les deux bords interne et externe 15, 16 dans ce plan font un angle a

d'environ 80°, et les extremites posterieures 15a, 16a sont separees par une courbe 17 qui

s'adapte a l'echancrure intercondylienne. La position de cette courbe 17 et de ces deux

30 lignes 15, 16 qui se placent sur les sillons condylo-trochleens, a la separation des

condyles et de la trochlee, est une caracteristique importante de la presente invention, en

ce qu'elle permet une application permanente de la rotule prothetique contre la prothese,

qui permet d'eviter tout conflit rotulien aux deux interfaces trochlee prothetique et

condyles distaux.

35 On a represente en traits interrompus le profil 14 d'une prothese femorale

tricompartimentaire, adapte au meme genou. C'est un avantage important de la prothese
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de la presente invention qui peut etre le premier temps d'une prothese tricompartimentaire.

En effet, il n'y a pas de modification de coupe si Ton veut implanter une prothese

tricompartimentaire apres la prothese femoro-patellaire, ou si la necessite s'en faisait

ressentir soit en cas de reprise, soit durant l'intervention.

5 Sur la figure 5, on a represente un plot d'ancrage 1 8 qui peut etre fixe ou amovible :

le plot amovible peut comporter une cheville qui vient se placer dans un trou prevu dans la

surface 12 de la partie distale de la prothese. Plusieurs trous peuvent etre prevus afin

d'obtenir plusieurs positions de la cheville. Ceci permet de lateraliser plus ou moins le

carter femoral de la prothese de facon a eviter les problemes de stabilite femoro-patellaire,

10 notamment une luxation de la rotule, ce qui est tres utile en cas d'arthrose femoro-

patellaire secondare a une desaxation rotulienne. Le plot peut etre place normalement sur

l'axe V-V de la figure 4.

La prothese peut etre realisee en tout materiau usuel pour ce genre d'application,

notamment en titane ou cobalt-chrome.
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Revendications :

1. - Prothese de genou composee de la partie trochleenne du femur (1), la trochlee,

et s'articulant avec la face posterieure de la rotule (2), caracterisee en ce qu'elle comporte

une partie superieure anterieure (9) prevue pour etre appliquee sur la face frontale

inferieure du femur ayant fait l'objet d'une osteotomie et une partie inferieure (11),

5 recourbee vers l'arriere, sensiblement perpendiculaire, le bord de la partie inferieure etant

limite au niveau de l'echancrure intercondylienne (17), dans la zone mediane et suivant les

sillons condylotrochleens (15, 16) dans les zones internes et externes.

2. - Prothese selon la revendication 1, caracterisee en ce que la partie superieure (9)

10 a environ la forme d un trapeze.

3. - Prothese selon l'une des revendications 1 ou 2, caracterisee en ce que la partie

inferieure (1 1) a une forme generale triangulaire.

15 4.- Prothese selon l'une quelconque des revendications precedentes, caract6risee en

ce qu'elle comporte un plot d'ancrage amovible, pouvant occuper plusieurs positions.
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FIG.4
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